
 

A la suite des annonces officielles faites lundi dernier, vous avez été nombreux à 

réagir et à nous demander si les guides de lumière nous avaient transmis un 

message. Pour répondre à vos demandes, nous avons canalisé ce message : 

” Chers enfants de la terre, ne vous laissez pas impressionner par ce qui vous est dit ou promis 

par des êtres sachant manier le verbe. Il vous est donné, là, une nouvelle occasion de revenir à 
l’interieur de vous-même et de ressentir par vous-même ce qui se passe réellement. 

  
Reprenez, enfants de la terre, votre véritable pouvoir,  

celui de décider par vous-même sans laisser quiconque choisir pour vous ! 
C’est la liberté d’ETRE. 

Vous devez faire, de nouveau, connaissance avec vous-même !  
Que ressentez-vous vraiment à l’intérieur de vous ? 

Pour les personnes qui ont suivi nos enseignements, nos diverses propositions de pratiques et qui 
les ont mis en place au quotidien (et il n’est jamais trop tard pour débuter sinon) : vous sentez ce 
qui est votre vérité intérieure. Ne vous laissez pas fléchir par le monde extérieur, quel que soit le 
type d’annonce faite ! Depuis des années, vous avez été entrainé à créer des fondations intérieures 
fortes comme un roc pour aligner votre cœur à tout votre être et ETRE.  

Rappelez-vous toutes ces pratiques intérieures d’ancrage-alignement-centrage*, les outils 
lumineux : épée, bâton de discernement et bien d’autres et la connexion instantanée aux énergies 
bienveillantes et soutenantes dont nous faisons partie. 

Nous vous invitons à vous recentrer, à vous enraciner à l’intérieur de vous-même, à vous écouter, 
à faire appel à nous, à tenir nos mains ! Choisissez d’être guidé vers ce qui est juste pour vous et 
non pour votre voisin. Il est temps de faire selon votre ressenti et non comme le voisin ! 

Vous êtes à la croisée des chemins et de votre chemin personnel. Des choix sont importants à faire. 
Ne vous laissez plus guider par la peur, le doute, l’incertitude, le choix des autres. Il est 
temps de retrouver votre cap et de redevenir capitaine de votre propre navire. 

Vous êtes accompagné mais nous ne pouvons faire sans vous. Vous nous demandez aide ou 
protection puis vous attendez. Que faites-vous vraiment pour vous-même ? Malgré les signes 
que nous vous adressons, certains font des choix par conformisme, sans écouter leur voix 



intérieure. Cela crée une distorsion en vous. Vous n’êtes pas jugé pour cela et à vous de ne pas jeter 
ensuite l’opprobre sur les autres. Assumez vos choix, vos positions. 

Si ce temps n’est pas spirirtuel, alors il n’est point. Ne cherchez ni à convaincre à présent, ni à 
comprendre humainement l’autre ou la situation. Chacun voit à présent à travers des filtres bien 
différents. 

Ce moment, s’il vous brasse, vous bouscule, vous fait passer par les montagnes russes de 
l’émotion, faites l’exercice suivant durant quelques jours : éloignez-vous le plus possible de 
tout média,  des réseaux sociaux, conversations sur le sujet, etc...Et utilisez ce temps libéré pour 
être dans la nature, avec vos proches, avec vous-même. Buvez beaucoup d’eau de source la plus 
pure et mangez moins, privilégiez les fruits et légumes et peu ou pas de protéines animales. Revenez 
à des activités saines et simples : marchez, dansez, cuisinez, lisez un livre léger, regardez un film 
joyeux ou drôle, jardinez, chantez, faites du tri, contemplez…Et au lieu d’être dans vos pensées 
mentales, confiez-nous vos peurs, doutes, incompréhensions, émotions de toutes sortes. 
Comment ? Simplement en nous appelant dans votre cœur, nous serons là. Pensez à nous et 
nous serons là. Parlez-nous intérieurement ou à voix basse ou haute et nous serons là. Demandez-
nous de l’aide et nous serons là. Toute l’aide spirituelle que vous demandez vous sera 
accordée. Besoin de réconfort ? Nous vous enveloppons. Besoin d’éclairage ? Nous vous 
éclairons… Mais nous ne pouvons pas faire avant que vous ne demandiez. C’est une règle simple 
et incontournable. Notre présence bienveillante auprès de vous est indéfectible mais c’est à vous 
de nous ouvrir la porte et d’entrer en contact subtil avec nous. 

Durant ces quelques jours de détox, vous verrez que votre fatigue va s’alléger, votre humeur va 
retrouver sa fraîcheur, même vos besoins alimentaires et de sommeil vont évoluer. Votre corps va 
s’adoucir et votre mental va s’apaiser. Bien sûr, il vous faut faire cela honnêtement et au moins 4 
jours consécutifs, puis en faire un bilan, en tirer des conclusions. 

Cette période peut aussi vous offrir une reconnexion à vous, à vos envies, à vos besoins, à votre 
propre rythme. Vous avez vécu déjà des transformations majeures depuis quelques mois. Il est 
temps de réactualiser ces thèmes avec l’être que vous êtes aujourd’hui, qui n’est plus celui d’hier et 
ces changements ne font que débuter. Osez repenser votre vie, découvrez ce que vous avez 
vraiment envie de vivre. 

Voilà un retour à vous pour mieux vous connaître, savoir (sans l’influence des autres) ce qui vous 
convient et avoir un appui de notre part pour vivre plus solide ces moments perturbés. Tout est là 
! Il n’y a rien de plus en fait. Si vous faites cette cure de détox spirituelle, vous mettez en place une 
dynamique positive et gratifiante pour vous et le monde qui vous entoure. C'est un investissement 
que vous ne regretterez pas et qui peut tant vous apporter. 

Et après ? Après, à vous de sentir si vous retournez dans le tapage médiatique et mental ou si vous 
gardez votre ancrage intérieur. Nous, vos guides spirituels, nous restons à vos côtés, quoi 
qu’il en soit. 

Démarquez-vous, soyez vous-même, écoutez vos aspirations profondes et mettez-les en 
œuvre. Reprenez le chemin vers vous-même, recentrez-vous, ayez confiance, mettez-vous dans 
votre bulle de lumière, cultivez l’optimisme, cultivez votre lumière et rayonnez-la en vous et 
autour de vous. 



Comme cela vous a été dit, notamment par le biais du pilier de lumière**, il est important que vous 
vous connectiez individuellement et ensemble afin de créer des égrégores lumineux aidant l’énergie 
d’amour à circuler sur la terre et entre les humains qui souhaitent la recevoir. 

Le temps des grandes transformations arrive à grand pas vers votre humanité, accueillez-
le avec joie et non dans l’appréhension. Tout changement demande et nécessite une adaptation. 
A vous de ne pas résister mais d’accueillir ce qui vient pour le meilleur. 

Le temps de libération est là, à vos pieds ! Participez en conscience à ce changement de 
paradigme avec vous-même, avec les autres et avec nous ! Soyez confiant ! 

Paix en chacun de vous. 
Amour en chacun de vous. 

Les guides spirituels” 

 

*ancrage-alignement-centrage : à retrouver sur notre site page boutique 

** pilier de lumière : à retrouver sur notre site dans les replays 

 

 

Vous appréciez notre channeling ?  

MERCI de soutenir notre travail avec une participation libre en cliquant ici : Participation libre 

(learnybox.com) Paiement sécurisé 

 

Vous pouvez reproduire ce texte et le partager aux conditions suivantes : 

- qu'il ne soit pas coupé,  

- qu'il n'y ait aucune modification de contenu,  

- que vous fassiez référence au site Source : Message canalisé par Violette Germont et 

Virginie Bobée 13 juillet 2021, site : accord-ame.com 

 

 

https://www.accord-ame.com/boutiqueaccord-ame
https://www.accord-ame.com/lesreplays
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